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INTRODUCTION  

PROBLÉMATIQUE 

Le domaine de l’enseignement est régulièrement sujet à des travaux de recherche, que ce soit 

pour étudier le développement de l’enfant ou les méthodes d’enseignement, etc. Le choix de 

notre sujet de mémoire s’est porté sur les interactions entre les différents acteurs d’un collectif 

ritualisé, en analysant plus précisément celles qui favorisent l’acquisition de l’argumentation. 

Nous avons par la suite effectué un certain nombre de lectures portant sur le sujet, avant de 

prendre conscience qu’elles ne répondaient pas à toutes les questions que nous nous posions. 

En effet, nous avons constaté, au fil de nos lectures, que la plupart des travaux de recherche 

effectués sur le sujet présentaient généralement des thèmes tels que les différents types 

d’interaction entre l’enseignant et les élèves, comme présenté dans l’article de Gilly, Roux et 

Trognon (1999) : « Afin de relancer la discussion [...] fait alors une suggestion [...] proposer 

une synthèse [...] coupe et réoriente la discussion [...] fait un commentaire [...] pointe [...] 

sollicite [...] » (p.289-290). 

Nous avons ainsi compris que le concept d’interaction était vaste et qu’il nous fallait être plus 

précises, c’est la raison pour laquelle nous avons cherché des informations sur les différentes 

postures qu’un enseignant pourrait adopter. Dominique Bucheton (2009) définit la posture 

comme une « structure pré-construite du “penser-dire-faire” qu’un sujet convoque en 

réponse à une situation » (p.1). Cette citation nous permet de comprendre que l’enseignant 

peut donc changer de posture au cours d’une interaction, en fonction de son évolution. 

L’enseignant pourra alors prendre des postures qui permettent aux élèves de donner leur avis 

et d’argumenter. En effet, l’argumentation est un aspect important de la communication entre 

individus. Argumenter est la capacité à convaincre l’autre, obtenir son adhésion, mais elle 

peut aussi être une opportunité d’amener une « confrontation intellectuelle de points de vue 

personnels » (Bisault et Le Bourgeois, 2006, p.106) de plusieurs personnes, comme c’est le 

cas dans les débats politiques. A l’école, nous visons majoritairement la compréhension de la 

part des élèves de ce qu’est l’argumentation, son rôle et comment en faire usage.  

Nous avons été amenées, à travers la lecture de ces différents travaux de recherche, à nous 

poser des questions sur la mise en place d’un dispositif d’argumentation en classes de 

primaire ainsi que le rôle qu’y joue l’enseignant et à formuler la question de recherche 

suivante :  
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Comment les interactions sociales entre les pairs, lors des collectifs, favorisent-elles 

l’appropriation des outils de la pensée ?  

Dans notre recherche, nous allons donc à présent développer les concepts principaux qui nous 

seront utiles à la réalisation de ce mémoire : rituels, démarche de projet, pédagogie de groupe, 

posture de l’enseignant, interactions sociales, outils de la pensée, argumentation, habiletés 

cognitives et métacognitives. Tous ces concepts sont en lien; les rituels sont la base de notre 

travail, car c’est la première chose que nous avons planifiée. Nous devions tout premièrement 

trouver un rituel adapté aux 1-2P et 4P et qui permettait des apprentissages dans les deux 

classes. Puis, pour affiner ce rituel, nous l’avons transformé en projet de groupe afin de 

motiver les élèves, c’est pourquoi nous abordons ensuite le concept de démarche de projet. 

Étant donné que, comme dit précédemment, le projet se fera en collectif, nous avons ensuite 

abordé la pédagogie de groupe pour comprendre cette modalité. Par ailleurs, nous avons 

développé les postures que l’enseignant pouvait habiter lors d’un collectif afin de favoriser les 

interactions sociales entre les pairs.  

Nous savons que les interactions sociales favorisent l’acquisition des outils de la pensée, c’est 

pourquoi nous avons ensuite développé ce concept et puis plus particulièrement le concept 

d’argumentation auquel nous nous intéressons dans notre recherche. Finalement, nous avons 

abordé les habiletés cognitives et métacognitives afin de comprendre l’organisation des 

niveaux cognitifs d’apprentissage des élèves.  
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CADRE THÉORIQUE 

LES RITUELS  

Le rituel peut se définir comme un moment court, régulier et d’aspect répétitif. D’après 

Laurence Garcion-Vautor (2003), c’est une activité scolaire courante chez les enseignants. 

Elle a, en conséquence, acquis une importance non négligeable dans la vie d’une classe. Les 

rituels impliquent une certaine fréquence de réalisation, de plus, ils permettent de mettre en 

place des apprentissages.  Ainsi, une activité effectuée régulièrement peut prendre la forme 

d’un rituel, par exemple le calendrier, la devinette, le mot du jour, etc...  

Par ailleurs, les fonctions des rituels sont nombreuses et permettent de développer un certain 

nombre de choses, autant au niveau des apprentissages que de la vie de la classe. « Les rituels 

se définissent comme des pratiques à caractère social, qui ont un rôle de renforcement de 

l’ordre social et de la cohésion du groupe. Ils ont pour caractéristique de créer un espace 

commun dans lequel se construisent des pensées et/ou des actes partagés. Les rituels 

comportent de multiples aspects, liés à leurs dimensions individuelle et collective, 

psychologique et sociale, cognitive et émotionnelle » (Rédacteurs du site Tous à l’école, 2017, 

p.1). En effet, dès l’école maternelle, les enfants doivent apprendre de nombreuses règles 

sociales et les rituels sont un bon moyen pour les amener progressivement à distinguer et 

comprendre ce qui relève de leurs droits (faire des erreurs, apprendre, être protégé, etc.) et de 

leurs devoirs (lever la main pour demander la parole, attendre son tour, respecter autrui et le 

matériel, etc.) dans un groupe. L’acquisition de ces connaissances se fait petit à petit, à force 

de répéter les activités ritualisées.   

Ensuite, il est important de relever que les rituels permettent d’offrir un cadre sécurisant aux 

enfants, ce qui est d’autant plus important lorsqu’on considère que certains d’entre eux n’ont 

encore jamais été séparés de leurs parents plus de quelques minutes ou quelques heures. 

Comme l’a expliqué Marion Péruchon (citée par Garcion-Vautor, 1997), « Le rituel assure un 

rôle de soupape de sécurité pour l’individu et pour le groupe, il offre un moyen d’élaboration 

de l’angoisse, des conflits ou des excitations traumatiques comme il aide à la construction du 

sujet en interaction avec l’environnement » (p. 207). Il permet notamment de faciliter la 

transition entre l’école et la famille, car l’enfant peut anticiper en partie le déroulement de sa 

journée sans être déstabilisé. En outre, l’élève prend peu à peu conscience que les objets 

présents dans sa sphère privée n’ont pas la même fonction que ceux qu’il rencontre à l’école. 
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Cet acte de séparation ne se limite toutefois pas au passage de la maison à l‘école, il peut 

aussi concerner les passages d’une discipline à une autre, bien que la division des savoirs 

scolaires en disciplines ne soit pas ou difficilement perçue des élèves aussi jeunes. Cette 

particularité peut être expliquée par le concept de passage d’un apprentissage spontané à un 

apprentissage réactif. Lorsque l’enfant décide par lui-même dans quels apprentissages il a 

envie de s’investir, on dit de cet apprentissage qu’il est spontané. Cependant, il dépend quand 

même de l’environnement dans lequel l’enfant est. Par exemple, un enfant qui n’a pas 

l’occasion de manipuler des objets ne développera pas les mêmes compétences qu’un enfant 

qui peut le faire.  De même, son développement va varier selon la richesse langagière de son 

entourage. Durant la période préscolaire, l’enfant va se retrouver dans une période de 

transition entre l’apprentissage spontané et ce que Vygotski appelle l’apprentissage réactif, 

qui implique la nécessité pour l’élève de s’habituer progressivement à « apprendre selon le 

programme du maître » (Georgy, 2018, p. 129).   

LA DÉMARCHE DE PROJET 

Le projet peut être défini comme une « entreprise collective gérée par le groupe-classe [...] 

s’oriente vers une production concrète […] induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous 

les élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle actif, qui peut varier en fonction de leur 

moyens et intérêts » (Perrenoud, 2002, p. 2). Cette méthode de travail permet de s’instruire 

différemment et de développer des compétences telles que la coopération, l’autonomie ou 

encore l’aptitude à prendre des décisions, cela dépend des objectifs que l’enseignant vise pour 

ses élèves. La place prise par une démarche de projet peut être plus ou moins grande dans la 

classe et le travail plus ou moins dévolu aux élèves, en fonction de plusieurs facteurs comme 

l’âge des élèves ou encore le temps à disposition. De manière générale, la démarche de projet 

en milieu scolaire implique une série d’actions qui donne la possibilité d’enrichir la 

persévérance et la confiance en soi des élèves, d’acquérir de nouveaux savoirs et d’y donner 

un sens, d’apprendre à planifier et de développer la cohésion et le sentiment d’appartenance 

au groupe-classe.  

Michel Huber (2005) a écrit un second livre sur la pédagogie de projet. Il distingue trois 

temps lors de la mise en œuvre d’un projet : temps de réalisation, didactique et pédagogique.  

Ces trois moments ne sont pas dissociés, mais ils s’alternent lors du projet. Lors de la phase 

de réalisation, l’enseignant va laisser les élèves créer en se mettant en retrait. Puis, lors de la 

phase didactique, l’enseignant peut prendre un rôle qui aidera les élèves à approfondir et 
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enrichir les savoirs. Finalement, le temps pédagogique sert à mettre en place le projet, à faire 

des micro-institutionnalisations ou encore des bilans.  

Selon Michel Huber (2005), il existe plusieurs phases dans le projet :  

 

Figure n°1 : Schéma tiré de Michel Huber (2005)1 

● Origine du projet : il existe toujours une origine du projet, ça peut venir de 

l’enseignant, des élèves ou encore de l’environnement. 

● Situation inductrice : c’est le cœur du projet, car c’est le moment où l’enseignant 

prend les élèves avec lui et les motive. Il leur présente le projet, les objectifs et la 

socialisation. Il y a alors une impulsion dynamique, car l’enseignant indique aux 

élèves la temporalité, il ritualise le projet. Le projet doit amener de nouvelles notions 

aux élèves.  

● Ensemble de situations-problèmes : ce dernier est lié à un module d’apprentissage. 

Il faut qu’il y ait une question à chaque fois (par exemple : comment produire un titre 

accrocheur ?).  

● Moments de cogestion / relances : moments de discussion entre l’enseignant et les 

élèves pour parler de l’avancée de l’acquisition des notions. Cela correspond en 

quelque sorte aux évaluations formatives. C’est également un moment de relance en 

cas de coup de mou.  

● Évaluation individuelle : chaque projet se termine par une évaluation individuelle. 

                                                             
1 Schéma tiré du cours 1 BP63FRA (22.02.19) : Michel Huber, Apprendre en projets, Chronique Sociale.  
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● Socialisation : présentation du projet à un public. 

○ Feedback et évaluation formative du projet : demander et vérifier ce que les 

élèves ont appris et ce qui leur reste à apprendre.  

● Réinvestissement : réinvestir les notions apprises dans un autre contexte. 

PÉDAGOGIE DE GROUPE  

Meirieu (1992) nous dit qu’il est important de bien situer la différence entre les notions de 

“groupe” et de “classe”, pour comprendre la pédagogie de groupe. Aujourd’hui, la “classe” 

est considérée comme un lieu de transmission des savoirs. C’est dans cet endroit que des 

jeunes ayant le même niveau de connaissance sont regroupés afin de leur proposer des 

apprentissages de manière simultanée. En créant l’école, nous avons mis fin à un 

apprentissage dit “gaspillé”, qui regroupe soit “l’apprentissage par la vie”, soit un 

regroupement de personnes avec des niveaux très différents. De plus, l’école détache les 

enfants de la réalité d’adulte et fragmente le temps de formation. Les niveaux scolaires sont 

séparés en stades gradués qui déterminent le programme, tel que le PER2 en Suisse Romande. 

Ce programme est défini et juge les individus selon leurs résultats personnels aux nombreux 

contrôles qui sont mis en place durant toute l’année scolaire. C’est ainsi que la classe est 

définie comme un univers de contrôle avec des relations duelles entre l’enseignant et ses 

élèves.  

A contrario, le terme “groupe” cherche à promouvoir l’éducation grâce à « des relations 

plurielles et horizontales d’échanges entre les élèves, un contact direct avec les réalités du 

monde et une évacuation totale ou partielle de l’autorité du maître » (Meirieu, 1992, p.1). La 

pédagogie de groupe prône l’activité coopérative des élèves en les mettant en situation de 

production réelle afin qu’ils découvrent des obstacles liés à leur ignorance. Le groupe permet 

ici d’augmenter la mobilisation des élèves en imaginant plusieurs solutions à l’obstacle. Au 

sein du groupe, il peut y avoir discussion et confrontation, qui peuvent ensuite déboucher sur 

des apprentissages.  

La pédagogie de groupe est considérée comme un outil transversal alternatif aux cours 

magistraux qui étaient particulièrement populaires à l’époque. Il est important cependant de 

ne pas passer du tout-cours magistral au tout-groupe. Un modèle unique ne devrait pas 

                                                             
2 Plan d’études romand 
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prendre la place sur les autres. Pour favoriser les apprentissages, il existe plusieurs modalités 

possibles: le travail individuel, le travail en petit groupe et le travail en collectif.  

POSTURES DE L’ENSEIGNANT 

Le terme posture peut se définir comme un schéma du “penser-dire-faire” que l’enseignant va 

convoquer pour répondre à un événement ou à une tâche scolaire. Ce geste professionnel est 

relatif à une activité, mais il est également construit dans l’histoire sociale et personnelle de 

l’enseignant. Comme l’explique Dominique Bucheton (2009), « une posture est une manière 

cognitive et langagière de s’emparer d’une tâche » (p. 1). Ainsi, en changeant notre manière 

d’aborder cette dernière, nous allons permettre aux élèves de dépasser des obstacles ou des 

difficultés. L’enseignant peut faire appel à différents types de postures pour négocier 

l’exercice avec les élèves. Il est donc possible de mettre en lumière six postures de 

l’enseignant (Bucheton et Soulé, 2009) : 

 

Tableau n°1 : Les postures de l’enseignant 

Posture 

d’étayage de 

l’enseignant 

Définition Cadrage 

fort 

Cadrage 

faible 

Contrôle Cette posture permet de mettre en place un 

certain cadrage et un pilotage serré de 

l’avancée des tâches. L’enseignant fait avancer 

le groupe en simultanéité et ne prend pas en 

compte les différences de rythme. Il s’adresse 

souvent au collectif et l’atmosphère a tendance 

à être tendue. 

 

X 

 

Contre-étayage Cette posture est semblable à celle de contrôle, 

mais pour faire avancer le groupe plus 

rapidement, l’enseignant va jusqu’à faire le 

 

X 
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travail à la place des élèves.  

Accompagnemen

t 

L’enseignant observe plus qu’il ne parle, son 

but est de provoquer la conversation entre les 

élèves sans intervenir. Il peut parfois offrir son 

aide, mais seulement ponctuellement. Il 

dévolue la tâche aux élèves et évite de donner 

la réponse ou d’évaluer constamment les 

élèves.  

  

X 

Enseignement Dans cette posture, l’enseignant est garant des 

savoirs; il les formule et en fait la 

démonstration aux élèves. Il aide l’élève à faire 

ce qu’il ne peut pas encore faire seul. Il 

intervient ponctuellement et à des moments 

bien spécifiques. Son enseignement est dit 

“transparent”, les savoirs et les techniques sont 

nommés. Cette posture s’accompagne 

d'évaluations sommatives.  

 

X 

 

X 

Lâcher-prise La tâche est complètement confiée au groupe, 

les élèves peuvent expérimenter ce qu’ils 

veulent. Ils comprennent que l’enseignant a 

confiance en eux. Les tâches données peuvent 

aisément être résolues par les élèves ; mais les 

savoirs ne sont pas verbalisés.  

  

X 

Magicien L’enseignant va capter l’attention des élèves en 

faisant des jeux, des récits saisissants ou encore 

des gestes exagérés. Les élèves doivent deviner 

le savoir mis en avant par l’enseignant, car il 

n’est ni nommé, ni construit.  

  

X 
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LES INTERACTIONS SOCIALES ENTRE LES PAIRS  

Nous allons maintenant aborder les interactions sociales entre les pairs. Tout d’abord, il 

convient de préciser que les modalités et l’organisation de ces interactions varient d’une 

situation à l’autre. Elles peuvent avoir lieu dans un travail en groupes de quelques élèves ou 

avec la classe entière et sa conduite peut être confiée soit aux élèves, soit à l’enseignant. Dans 

tous les cas, les interactions sociales occupent une place essentielle dans le développement de 

l’être humain et prennent forme au travers du langage. Toutefois, pour qu’une interaction 

sociale donne lieu à des apports cognitifs, certaines conditions doivent être remplies. Dans 

une situation d’échange en petit groupe, il faut que les élèves aient atteint « les prérequis 

cognitifs nécessaires pour bénéficier de cette interaction » (Perret-Clermont, cité par 

Miserez-Caperos, 2017, p. 78), afin d’éviter qu’un élève n’ayant pas encore développé 

suffisamment ses capacités cognitives ne soit dominé par un autre qui serait mieux préparé 

que lui.  

De manière générale, les conflits sociocognitifs sont un puissant moyen d’apprentissage et 

une réelle motivation pour les élèves lorsque le collectif - ou le travail de groupe - est bien 

organisé. Malgré tout, plusieurs constats parfois très divergents ont été apportés par les 

chercheurs, selon différents contextes. Dans une situation impliquant deux élèves de niveaux 

de développement différents, des progrès peuvent être observés chez chacun d’entre eux dans 

la mesure où ils « confrontent activement leurs solutions [...] lorsque les élèves plus avancés 

autorisent une négociation active [...] les progrès induits par les conflits sociocognitifs ne 

relèvent pas de la simple imitation, mais d’une authentique restructuration cognitive » 

(Buchs, Darnon, Quiamzade, Mugny & Butera, 2008, p. 110). Ainsi, en les amenant dans une 

situation où la résolution d’une tâche est perçue différemment chez chaque enfant, la 

confrontation de leurs points de vue les amène à développer des compétences cognitives, 

même si cela n’aboutit pas à un consensus. De même, des progrès peuvent être constatés chez 

des élèves de même niveau, car leurs idées entrent en conflit avec celles de l’autre (Buchs, 

Darnon, Quiamzade, Mugny & Butera, 2008).  

LES OUTILS DE LA PENSÉE 

Les outils de la pensée (Bodrova & Leong, 2012) sont des outils intériorisés qui prolongent 

les capacités mentales, nous aident à mémoriser, à être attentifs et à résoudre des problèmes. 

Les outils de la pensée sont différents pour chaque culture et sont enseignés aux générations 
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suivantes. Ils aident l’enfant à maîtriser son propre comportement. Ce sont des intermédiaires 

entre l’être humain et son milieu et entre l’action et son anticipation. Il existe deux types 

d’outils : matériels et sémiotiques.  

Un panneau avec les lettres de l’alphabet accroché dans la classe peut être un exemple d’outil 

matériel, à condition qu’il soit bien amené à l’élève. En effet, pour que cet outil lui soit utile, 

il faut le construire avec l’élève et lui apprendre à l’utiliser correctement pour qu’il puisse 

petit à petit l’intérioriser. Le langage est, pour sa part, un bon exemple d’outil sémiotique. 

L’outil sémiotique est destiné au contrôle des processus mentaux à constructions sociales que 

l’élève s’approprie pour se développer. Le langage permet à l’élève d’être capable de faire de 

la métacognition et donc de contrôler son propre processus de pensée. Ainsi, l’argumentation 

est un outil sémiotique qui va permettre à l’élève de développer sa pensée critique.  

ARGUMENTATION  

Dans notre société, où la diversité culturelle est immense, nous sommes confrontés tous les 

jours à d’autres personnes qui ne partagent pas nécessairement les mêmes idéaux, ni la même 

opinion que nous. Ce phénomène se manifeste sous toutes sortes de formes : débats, 

discussions entre collègues, amis ou voisins, en famille, dans les journaux, etc. Lorsque l’on 

est face à quelqu’un dont l’avis diffère du nôtre, plusieurs choix s’offrent à nous: adhérer à ce 

que dit l’autre, s’y opposer sans discuter ou encore défendre ses idées en présentant des 

arguments, la dernière solution aboutissant parfois à la recherche d’un consensus susceptible 

de satisfaire tout le monde. Ainsi, l’argumentation est un processus cognitif très présent dans 

la vie des êtres humains, c’est pour cette raison qu’il est important d’aborder cela avec les 

enfants, même dès les premières années d’école.  

Néanmoins, on constate que la place de l’argumentation à l’école était encore très limitée 

dans les années 90, comme nous l’explique Joaquim Dolz (1994). Selon lui, cet apprentissage 

était absent du programme scolaire en primaire et des manuels de lecture des élèves et n’était 

enseigné que chez les élèves plus âgés. Depuis cette époque, la place de l’argumentation dans 

les programmes scolaires a évolué et on la retrouve dans certaines rubriques du plan d’études 

romand. Elle est mentionnée dans les cinq champs des capacités transversales (collaboration, 

communication, stratégies d’apprentissage, pensée créatrice et démarche réflexive) et nous la 

retrouvons, au cycle 1, sous la composante L1 13-14 - Production de l’oral et concerne plus 

particulièrement le texte qui argumente, dans le domaine disciplinaire des Langues. 
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L’argumentation est, dans le « domaine Langue et communication, [...] considérée comme 

une compétence à développer chez les élèves. Elle fait partie des ressources cognitives 

permettant l’étude de problématiques concrètes » (Gagnon et Dolz, 2009, p. 228). 

Néanmoins, elle reste, de manière générale, plutôt présente dans les objectifs prioritaires des 

cycles 2 et 3.  

Le fait de proposer des situations argumentatives en classe se révèle toutefois très enrichissant 

pour les élèves. La première raison est que cela implique de leur part un travail sur le langage, 

car ils doivent pouvoir organiser leur pensée et ensuite trouver les mots adéquats pour 

communiquer leur propre pensée d’une façon compréhensible. Il faut également que l’élève 

puisse être capable d’écouter les autres attentivement, pour comprendre ce qu’ils veulent dire 

et ensuite pouvoir y répondre. Sur le long terme, cela permettrait d’éviter l’apparition ou de 

combler certaines déficiences du langage chez les élèves. La deuxième raison est que cela 

permet de montrer aux enfants que l’argumentation peut offrir la possibilité de régler des 

conflits plus pacifiquement, en privilégiant la parole plutôt que l’agressivité. Cet 

apprentissage est l’occasion pour les élèves de développer leur pensée critique, dans un cadre 

favorisant l’entraide et le partage plutôt que la compétition (Daniel, Darveau, Lafortune & 

Pallascio, 2005).  
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LA COGNITION 

Lorsque l’enseignant propose une tâche aux élèves, il attend d’eux une évolution au niveau 

des capacités cognitives. Pour cela, l’instituteur doit réfléchir en amont aux questions qu’il 

devra poser aux enfants pour susciter chez eux un vrai apprentissage. Son rôle est d’aider les 

élèves en difficulté en proposant des questions qui leur permettront de surpasser les obstacles, 

mais également de susciter un intérêt et un apprentissage chez les élèves qui ont de la facilité. 

Pour s’aider, l’enseignant peut s’appuyer sur la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001), 

qui met en avant six niveaux d’habiletés cognitives :  

Figure n°2 : les six niveaux d’habiletés cognitives3  

LA MÉTACOGNITION 

La métacognition est une opération mentale qui porte sur d’autres opérations mentales, ce qui 

signifie qu’agir de manière métacognitive, c’est prendre conscience de sa propre manière 

d’apprendre et être capable d’exercer un contrôle sur celle-ci (Portelance & Ouellet, 2004). 

La métacognition peut également être définie comme « des connaissances au sujet des 

phénomènes cognitifs et au sujet de soi comme personne apprenante, ainsi que de la façon 

                                                             
3 Trouvé sur https://www.unige.ch/dife/files/3514/5372/9196/Taxonomies-verbes-action_SEA-2015.pdf le 22 
mai 2019 
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d’utiliser ces connaissances pour effectuer un contrôle de ses processus mentaux » (Saint-

Pierre & Lafortune, 1995, p.16).   

Dans de nombreuses situations scolaires, l’enfant doit utiliser ses compétences 

métacognitives afin de déterminer sa façon de procéder, d’évaluer, de corriger et d’améliorer.  

Efklides (2006) a créé une taxonomie des habiletés métacognitives :  

1. Planification : l’élève doit être capable d’anticiper son action afin de réaliser la tâche. 

Il peut prévoir les étapes de réalisation ou se fixer un but, ce qui permet de déterminer 

le processus qui va être mis en œuvre.  

2. Contrôle : ce niveau permet à l’élève d’évaluer le bon déroulement de l’action et les 

effets de cette dernière sur ses processus de pensée. En d’autres termes, l’élève doit 

être capable d’évaluer ce qu’il est en train de faire et de modifier son activité s’il 

s’éloigne trop de son but.   

3. Régulation : quand l’élève remarque qu’il est en train de s’éloigner de son but, il doit 

adapter sa démarche et son raisonnement pour y parvenir. Ses stratégies vont se 

modifier pour surpasser ses difficultés et ses erreurs.  
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QUESTIONS DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSES 

Ces trois années de formation en stage et à la HEP nous ont permis de remarquer que les 

opinions divergeaient concernant les collectifs d’apprentissage. Certaines praticiennes 

formatrices pensent que le collectif est une modalité de travail où l’enseignant prend une 

posture de contrôle par rapport aux élèves. Le moment doit également être de courte durée et 

la priorité doit être adressée au travail individuel. A l’inverse, certaines personnes 

reconnaissent que le collectif donne lieu à des moments de partage de savoirs non 

négligeables, où les élèves sont acteurs des apprentissages et bénéficient de 

l’accompagnement de l’enseignant.  

Nous nous sommes alors demandé quels apports le collectif amenait aux élèves et quelle était 

la place de l’enseignant dans ce dernier, ce qui nous a amenées à formuler la question de 

recherche suivante :  

Comment les interactions sociales entre les pairs, lors des collectifs, favorisent-elles 

l’appropriation des outils de la pensée ? 

Nous avons émis diverses hypothèses que nous voudrions confirmer ou révoquer grâce à cette 

recherche. L’hypothèse n°1 concerne le rôle de la pédagogie de groupe : l’une de nous a eu 

l’opportunité de passer son quatrième semestre de formation en Norvège, où le travail de 

groupe domine par rapport au travail en autonomie. Nous supposons que le bon niveau de 

langage et d’estime de soi des élèves norvégiens est en partie dû à la pédagogie de groupe qui 

est, selon nous, favorable aux élèves, car les situations de collectif offrent la possibilité de non 

seulement confronter les points de vue des pairs, mais également de renforcer le sentiment 

d’appartenance à un tout.  

Ensuite, nous émettons l’hypothèse n°2 que l’âge des élèves aura un impact relativement 

important sur le travail de l’argumentation, pour les raisons suivantes : en premier lieu, les 

plus jeunes sont encore très centrés sur eux-mêmes, ce qui implique qu’il est difficile pour 

eux de tenir compte de l’avis des autres, car chacun aimerait que sa proposition soit retenue.  

De plus, l’argumentation est encore un concept trop abstrait pour des enfants de 4-5 ans. Nous 

avons remarqué que la place de l’argumentation au cycle 1 était présente dans les capacités 

transversales du plan d’études romand, ainsi que dans le domaine du français. Toutefois, nous 

constatons qu’elle n’est pas aussi présente que dans les cycles 2 et 3, c’est la raison pour 

laquelle nous ne sommes pas certaines que les élèves soient capables d’expliciter leur 
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raisonnement. En revanche, nous pensons que les élèves de 4P, qui sont un peu plus grands, 

seront capables d’écouter leurs camarades, de se mettre à la place d’un autre et d’expliquer 

pourquoi ils estiment, par exemple, que telle décision serait préférable à une autre.  

Avant de nous lancer dans cette recherche, nous craignions que notre posture ne se limite à 

celle de contrôle ou de contre-étayage et donc de ne pas réussir à rendre les élèves acteurs de 

ce collectif. Nous pensons toutefois que si nous parvenons à adopter des postures avec un 

cadrage plus faible et à dévoluer la tâche, il nous sera plus facile de le faire avec les 4P 

qu’avec les 1-2P. En effet, comme nous l’avons expliqué plus haut, l’argumentation n’est pas 

quelque chose de parlant pour les élèves, surtout les plus jeunes, il est compliqué pour eux de 

se décentrer et d’expliquer leurs idées. En revanche, nous pensons qu’il y aura une évolution 

progressive de leurs compétences au fur et à mesure que les semaines avancent. Le second 

défi pour l’enseignant sera de gérer le temps consacré au collectif : il ne doit pas durer trop 

longtemps pour éviter de perdre les élèves, mais il doit être suffisamment long pour leur 

permettre de développer et ensuite communiquer leurs avis. Le cadre doit pouvoir être 

maintenu durant toute la durée du collectif, pour garantir une bonne ambiance de travail et 

éviter que les échanges tournent au conflit.  

Toutes ces hypothèses ont donné suite à plusieurs questions, pour lesquelles nous allons 

essayer de trouver des réponses au travers de notre travail :  

Q1 : Quelles postures l’enseignant doit-il adopter pendant les collectifs afin de favoriser 

l’acquisition des habiletés cognitives et métacognitives par les élèves ?  

Q2 : La situation permet-elle aux élèves en difficulté de participer activement au collectif ?  

Q3 : En quoi l’apprentissage de l’argumentation est-il important dès le cycle 1 ?  
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MÉTHODOLOGIE 

Notre recherche se base sur le modèle de l’étude de cas, car elle a pour principal intérêt 

l’intégration du contexte réel de la situation dans laquelle la recherche est effectuée. Cela 

nous a permis de mieux comprendre comment s’organisent les interactions entre les pairs 

dans un cadre déterminé (Eisenhardt, 1989, cité par Gombault, 2005). L’étude de cas a parfois 

été critiquée par les chercheurs, en la discréditant et en la qualifiant de “fourre-tout”. En 

outre, un des risques de cette méthode est de ne voir que ce que l’on a envie de voir. Il est 

alors important de faire attention à avoir une démarche d’exploration ouverte (Gombault, 

2005).  

Un avantage non négligeable de l’étude de cas pour notre recherche est le fait qu’elle 

s’intéresse aux acteurs et au contexte. De plus, l’étude de cas est souvent utilisée pour les 

recherches dans le domaine des sciences sociales. Nous allons donc nous intéresser à une 

situation particulière plutôt qu’à une large enquête. Cette recherche va permettre de poser des 

hypothèses sur notre sujet et non répondre totalement à notre question.  

Dans notre recherche, nous avons pris en compte le contexte social de la classe, le degré 

scolaire, le nombre d’élèves et leur niveau de langage. De plus, nous avons filmé des 

séquences d’enseignement dans nos classes de stage respectives, nous prenons donc le parti 

d’une approche qualitative, dans la mesure où notre recherche vise l’observation de 

l’acquisition de connaissances spécifiques chez nos élèves.  

CONTEXTE ET POPULATION 

Comme dit précédemment, nous avons effectué notre recherche pendant le semestre 

d'automne, dans nos classes de stage respectives afin de respecter la décision 1024.  

Nous étions toutes les deux en stage A+, c’est-à-dire que nous étions en classe avec une 

praticienne formatrice. L’une de nous était avec des élèves de 4P dans une classe de vingt 

enfants, dont huit filles et douze garçons âgés de huit et neuf ans. Parmi les élèves, il y avait 

entre autres un élève autiste, des enfants ayant des situations familiales compliquées, un 

redoublant, des allophones et plusieurs enfants suivis en logopédie, par un MCDI (Maître de 

Classe de Développement Itinérant) ou par une enseignante spécialisée.  

                                                             
4 La décision 102 a pour objet l’accès aux données du système scolaire à des fins de recherche. Elle est entre en 
vigueur en 2006.  
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L’autre étudiante était quant à elle dans une classe de 1-2P (4-5 ans) avec vingt-et-un élèves 

au début de l’année scolaire, puis plus que dix-neuf vers Noël. Cette classe était à la base 

composée de neuf filles et douze garçons. Deux garçons nous ont quittés en cours d’aventure 

pour des raisons personnelles. Dans cette classe, un fort pourcentage d'enfants sont 

allophones, ce qui sera intéressant à analyser dans notre recherche.  

De manière générale, il nous semble important de préciser que nous avons toutes deux eu des 

classes d’une grande diversité culturelle et des situations personnelles compliquées chez 

certains élèves, ce qui peut avoir une influence sur le travail de recherche.  

PROCÉDURE  

Nous avons décidé de mettre en place un rituel que nous avons nommé “le cahier de 

connaissances”. En nous basant sur le thème principal de nos classes - “les animaux et nous” 

et “la mer”, nous avons pu engendrer des savoirs chez nos élèves. Le but principal de ce 

travail est de créer, en collectif, un répertoire des apprentissages abordés avec les élèves. Par 

exemple, dans la classe de 4P, les élèves ont créé un cahier informatisé sur les animaux de la 

mer en se basant sur le modèle des “Imageries”. Les connaissances qu’ils ont acquises durant 

les leçons de sciences sur les animaux de la mer ont permis d’étoffer ce cahier. Dans la classe 

de 1-2P, les élèves ont acquis des connaissances en sciences, mais également dans d’autres 

disciplines comme les arts visuels. Les savoirs ont été transposés dans le cahier de 

connaissances afin d’avoir une trace écrite et collective.  

Pour qu’il soit abordé sous la forme d’un rituel, nous avons choisi de consacrer un moment 

chaque vendredi à la conception de ce cahier. Chaque leçon doit conserver la même modalité 

de travail, à savoir le collectif. L’aspect répétitif et régulier de ces moments permet 

progressivement de dévoluer la tâche aux élèves.  

Tout ce travail a été effectué en deux temps : un premier moment consacré à l’acquisition des 

connaissances disciplinaires (science, arts visuels, etc…) chaque mardi. Un second moment 

est consacré à la restitution de ces savoirs et à leur mise en forme dans le cahier, chaque 

vendredi. Lors de ce rituel, l’accent a été mis sur les compétences en français, plus 

précisément le langage oral et les capacités transversales, telles que les stratégies 

d’apprentissage afin de justifier sa position en donnant des arguments et la démarche 

réflexive pour comparer son opinion à celle des autres.  
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MÉTHODE DE RÉCOLTE DE DONNÉES  

Pour récolter les traces de ce qui a été fait en classe, nous avons choisi de filmer nos élèves 

pendant le rituel du vendredi, à trois reprises : au début, vers le milieu et à la fin du semestre. 

Une fois les vidéos transcrites, nous avons analysé les progrès des élèves, notamment au 

niveau du langage et de la participation, ainsi que l’évolution de la posture de l’enseignant. 

Afin d’analyser au mieux nos transcriptions et de faciliter le repérage des différentes 

thématiques, nous avons créé un tableau avec plusieurs entrées.  

La première colonne, appelée “Transcription”, correspond aux interactions entre l’enseignant 

et les élèves pendant le collectif. La deuxième et la troisième, respectivement intitulées “initié 

par l’enseignant” et “initié par les élèves”, permettent de mettre en avant les nouvelles idées 

et de clarifier si elles viennent des élèves ou de l’enseignant. Dans la quatrième colonne, nous 

précisons quelle posture l’enseignant adopte en fonction du modèle théorique de Bucheton et 

Soulé (2009), abordé dans la partie théorique de notre travail. Et, enfin, dans la cinquième 

colonne, nous indiquons de quelle habileté cognitive ou métacognitive il est question, selon la 

taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) et celle d’Efklides (2006).  

Tableau n°2 : Tableau d’analyse des transcriptions 

Transcription Initié par 
l’enseignant 

Initié 
par 

l’élève 

Posture de 
l’enseignant 

Habiletés 
cognitives / 

métacognitives 

1. ENS - On va continuer… 

aujourd’hui c’est le dernier 

jour les enfants où on va 

faire ça. Après il sera fini 

et puis c’est aussi le 

dernier jour où on voit Noc 

l’écureuil. Alors pour faire 

cette dernière page. 

J’aimerais que ce soit une 

super belle page parce que 

c’est la dernière. Alors 

qu’est-ce qu’on va pouvoir 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Posture 

d’accompagn

-ement 

1.Question 

cognitive : se 

souvenir  
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mettre sur cette page ? 

Qu’est-ce qu’on avait fait 

mardi avec Noc l’écureuil 

? E1 ?  
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ANALYSE DES DONNÉES 

Nous allons à présent procéder à une analyse globale des transcriptions et tenter de répondre à 

différentes questions que nous avons pu nous poser en effectuant ce travail. Pour ce faire, 

nous allons détailler nos observations selon quatre thématiques principales : la posture de 

l’enseignant, la participation des élèves, les habiletés (issues de la taxonomie d’Anderson & 

Krathwohl et d’Efklides) et l’évolution du langage. De plus, notre travail de recherche ayant 

été effectué dans des classes de niveaux différents, à savoir en 1-2P et en 4P, nous mettrons 

en avant dans chacune de ces thématiques les différences entre ces deux degrés. 

LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES 

Dans une discussion de groupe, les idées sont parfois initiées par l’enseignant, mais elles 

peuvent également être initiées par les élèves. Ces derniers peuvent avoir de bonnes idées qui 

vont provoquer des échanges entre les élèves, tandis que d’autres ont des idées qui ne sont pas 

réalisables ou moins intéressantes et auxquelles les enfants ou l’enseignant vont répondre de 

manière à expliquer pourquoi l’idée ne les satisfait pas. Dans chaque classe, nous avons aussi 

été confrontées à des élèves qui n’amènent pas de nouvelles propositions et restent passifs. 

Toutefois, les causes de ce manque de participation ne sont pas claires, car elles peuvent être 

multiples (incompréhension de la situation, niveau de langage de l’élève faible, inattention, 

etc.).  

Pour commencer, nous avons choisi de mettre en avant quatre extraits de nos séquences 

d’enseignement, dans deux tableaux différents, chacun proposant un exemple issu de chacune 

de nos classes. Pour le premier tableau, nous avons décidé de mettre en parallèle des élèves de 

1-2P et un élève de 4P soumettant des propositions intéressantes et adéquates, tandis que dans 

le deuxième, les idées des élèves ne sont pas adaptées au contexte.  

Tableau n°3 : Propositions des élèves intéressantes et adéquates 

1-2P 4P 

E1 - Comme une vache  (E1, TDP n°58, TR 1) 

Ens - Oui c'est vrai il ressemble un peu à une 

vache. (Ens, TDP n°59, TR 1) 

(...) 

Ens - Sur les dangers pour les animaux de la 

mer et le fait qu’on peut les protéger ? 

Qu’est-ce qu’on peut mettre ? (Ens, TDP n°67, 

TR 3) 
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E2 - On dirait c'est comme un chien (E2, TDP 

n°65, TR 1) 

Ens - C'est une bonne idée ce que tu dis. Les 

chiens, est-ce qu'ils sont toujours de la même 

couleur ? (Ens, TDP n°66, TR 1) 

(...) 

E1 - En fait on pourrait mettre des photos 

pour voir les animaux qui sont en danger par 

exemple euh... mettre des photos 

d’hippocampes qui ont été séchés au soleil, 

et pour en faire des décorations. (E1, TDP 

n°72, TR 3) 

Ens - Oui. C’est juste, ok. Qu’est-ce que 

vous en pensez les autres ? Est-ce qu’il y en 

a qui sont pas d’accord avec ça ? (Ens, TDP 

n°73, TR 3) 

 

Dans la classe de 1-2P, le thème abordé était la couleur du cochon. Les enfants ont pu 

observer des photos de cochons avec différentes couleurs (rose, brun, brun et rose, etc.). Un 

des élèves a comparé le cochon brun et rose avec une vache, puis un autre a fait un lien entre 

le cochon et le chien. Nous pouvons alors remarquer que ces deux élèves ont initié des idées 

qui ont ensuite pu être reprises, afin de voir qu’effectivement, certains animaux, comme le 

chien ou encore l’humain, n’avaient pas tous la même couleur. Une discussion a alors pu 

commencer sur la couleur de peau de l’humain. Ici, les idées initiées par les élèves étaient 

intéressantes car nous avons pu comparer et discuter sur la couleur de peau, ce qui n’était pas 

prévu à la base par l’enseignant.  

 

Chez les 4P, le sujet abordé pendant la leçon du mardi était les dangers pour les animaux 

marins, ainsi que les manières de les protéger. Le vendredi, jour où les élèves ont été filmés, il 

fallait que ces derniers réfléchissent à la façon de représenter ces dangers dans le cahier de 

connaissances. Une élève fait ici un lien tout à fait cohérent avec le thème en proposant de 

mettre des photos d’un hippocampe péché, puis séché par les humains. Elle a fait appel à des 

connaissances abordées antérieurement en classe sur l’hippocampe pour illustrer les méfaits 

de la pêche sur les animaux marins. En outre, sa remarque a permis de déclencher des 

réactions chez les élèves et de faire avancer la discussion.  
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Tableau n°4 : Propositions incorrectes des élèves 

1-2P 4P 

E1 - On pourrait un petit peu décorer avec 

des étoiles de mer et puis d'autres choses. 
(E1, TDP n°102, TR 1) 

Ens - Pourquoi est-ce qu'on décorait avec 

des étoiles de mer ?  (Ens, TDP n°103, TR 1) 

E1 - Hum … (E1, TDP n°104, TR 1) 

Ens - Est-ce que c'est le sujet ? Est-ce qu'il y 

a des étoiles de mer là ? (Ens, TDP n°105, TR 1) 

E2 - C'est E1 qui...  (E2, TDP n°106, TR 1) 

Ens - Est-ce qu'on pourrait mettre des étoiles 

de mer ici ? (Ens, TDP n°107, TR 1) 

E2 - Non parce qu'on parle des cochons. (E2, 

TDP n°108, TR 1) 

Classe - Ouiiii / Nooon (Classe, TDP n°143, TR 

1) 
Ens - La vie sous-marine, c’est juste une 

idée, je la note pour l’instant. (Ens, TDP 

n°144, TR 1) 
E2 - La vie des dauphins ? (E2, TDP n°145, TR 

1) 
Ens - On va pas faire que sur les dauphins 

par contre. (Ens, TDP n°146, TR 1) 

E2 - La vie de la mer ! (E2, TDP n°147, TR 1) 

 

Dans cet extrait, nous pouvons lire que l’élève de 2P propose de décorer le cochon avec des 

étoiles de mer. Ici, l’idée n’étant pas adaptée au contexte, l’enseignante redirige la discussion 

en demandant aux autres pourquoi ce n’est pas pertinent.  

 

Chez les 4P, l’objectif de la leçon était de trouver un titre adéquat pour le cahier de 

connaissances. Le but de l’enseignante est de faire un cahier sur les animaux de la mer en 

général. La raison pour laquelle la proposition de l’élève E2 de nommer ce dernier “La vie 

des dauphins” ne convient pas, c’est que le cahier ne portera pas uniquement sur cet animal-

là, mais sur les animaux marins de manière générale.  

 

Parfois, l’enseignant est obligé de refuser des idées d’élèves, car elles ne sont pas ou peu 

pertinentes pour le but choisi, c’est pourquoi il est important que l’enseignant sache 

exactement ce qu’il attend des élèves avant de commencer la séquence. Il va alors diriger ces 

derniers vers le but visé, en acceptant les idées qui sont en adéquation avec le thème et en 

réfutant celles qui sont hors-sujet, sans oublier d’expliquer pourquoi telle idée n’est pas 
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retenue. Bien entendu, l’enfant doit comprendre que s’il souhaite convaincre les autres de 

garder son idée, il lui faut apprendre à la défendre et en présenter les avantages.  

LES POSTURES DE L’ENSEIGNANT 

Nous avons vu précédemment que les idées pouvaient être initiées soit par l’enseignant, soit 

par les élèves et que, parmi elles, quelques-unes n’étaient pas toujours adéquates. Il arrive 

également que certains élèves n’en donnent aucune, le rôle de l’enseignant est donc ici de 

pouvoir amener ces enfants à participer eux aussi, en proposant des régulations adaptées. En 

effet, les participants d’un collectif ne sont pas tous égaux, nous rencontrons forcément des 

élèves qui ont de la facilité et d’autres qui ont plus de difficultés. L’enseignant doit trouver le 

moyen de faire avancer son groupe du mieux possible et essayer de faire participer tout le 

monde, même les élèves les plus timides. Pour cela, l’enseignant doit savoir adopter la 

posture qui lui permettra de répondre au mieux aux besoins des élèves, en fonction de chaque 

situation.  

 

Par ailleurs, comme nous l’avons expliqué plus haut, Bucheton et Soulé (2009) définissent les 

six postures de l’enseignant comme étant celles de contrôle, de contre-étayage, 

d’accompagnement, d’enseignement, du lâcher-prise et du magicien. En nous plongeant dans 

nos transcriptions, nous avons constaté qu’aucune de nous n’avait eu recours à la position du 

magicien, ni à celle du contre-étayage. Nous avons en revanche adopté en alternance les 

postures d’accompagnement, de contrôle et d’enseignement, que nous présentons dans les 

tableaux ci-dessous :  

 

Tableau n°5 : Posture de contrôle de l’enseignant 

Posture de contrôle 

1-2P 4P 

Ens - Bon moi je vais arrêter ici parce que 

vous commencez à beaucoup bouger, 

beaucoup parler. Donc je propose qu’on 

garde l’idée d’E1 et d’E2. (Ens, TDP n°147, TR 

3) 

Ens2 - E1, ça fait trois fois que tu dis bof, 

ok, alors explique-nous pourquoi tu dis bof. 

Qu’est-ce qui te plait pas ? Vas-y. C‘est pas 

méchant, c’est simplement, il faut donner 

son avis. C’est aussi ce qu’Ens1 elle vous 
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disait, pour qu’on puisse avancer, faut pas 

juste dire non ou bien bof ou oui, mais non 

parce que {...} Du coup j’aimerais bien 

maintenant quand vous donniez vos avis 

que c’est pas juste oui non ou bof, mais oui 

ce que dit E2 me plait bien parce que 

dedans y a le mot animaux. Ou bien non, ça 

me plait pas parce qu’il parle que des 

poissons. Ou bien ouais mais c’est un peu 

bof parce qu’il manque ça. Mais il faudrait 

que vous disiez pourquoi vous êtes d’accord 

/ pas d’accord, comme ça on sait, et c’est 

comme ça qu’on peut avancer. (Ens 2, TDP 

n°155, TR 1) 

 

Dans ces deux premiers exemples, la posture de l’enseignante correspond à la posture de 

contrôle de Bucheton et Soulé. Dans la classe de 1-2P, l’enseignante prend la décision de 

stopper la classe car elle constate que les élèves ne sont plus concentrés et partent dans tous 

les sens. Elle reprend donc le contrôle sur la classe et impose des choix sans consulter les 

élèves, afin de faire avancer tout le monde en synchronie.  

 

Dans le cas de la classe de 4P, les élèves proposaient des idées tout à fait recevables pour la 

plupart. Cependant, aucun d’eux ne donnait d’arguments pour soutenir leurs suggestions, soit 

par manque de compréhension du principe, soit parce qu’ils n’ont pas saisi les clefs pour y 

arriver, c’est la raison pour laquelle l’enseignante intervient.  

 

Tableau n°6 : Posture d’enseignement de l’enseignant 

Posture d’enseignement 

1-2P 4P 

Ens - Essaie de lever la main. C'est vrai hein 

ils ne sont pas toujours de la même couleur. 

E1 - Pour être d’accord euh en équipe de... 

de faire une équipe il faut faire un dessin 
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Et bien les cochons c'est pareil, ils n'ont pas 

toujours la même couleur. Et là alors c'est 

quoi ? C'est de la boue ou quoi ? (Ens, TDP 

n°69, TR 1) 

avec ce... les amis qui les co... les copains 

qui sont pas des copains des autres. (E1, TDP 

n°34, TR 1) 
Ens - Alors c’est pas une question de 

copains, quand tu donnes ton avis tu peux 

donner ton avis à quelqu’un que tu connais 

pas du tout, par exemple. Comment est-ce 

que tu peux donner ton avis et essayer de 

convaincre celui qui est en face de toi ? Moi 

par exemple je pense que j’ai une super idée 

et j’ai envie que tu sois d’accord avec moi. 

On n’est pas copains ! (Ens, TDP n°35, TR 1) 

E1 - Non. (E1, TDP n°36, TR 1) 

Ens - Non mais peut-être que j’arriverai 

quand même à faire en sorte que tu sois 

d’accord avec moi. Comment je pourrais 

faire ? E2 ? (Ens, TDP n°37, TR 1) 

 

Lorsque l’enseignant se met dans une posture d’enseignement, comme c’est le cas dans les 

deux exemples ci-dessus, il le fait dans le but d’aider les élèves, en formulant le savoir. 

Parfois, les enfants ne sont pas encore capables de répondre aux questions de l’enseignant, car 

ils n’ont pas encore acquis les compétences. L’enseignant structure le savoir afin de faire 

avancer tout le groupe.  

 

Tableau n°7 : Posture d’accompagnement de l’enseignant 

Posture d’accompagnement 

1-2P 4P 

E1 - Heu... heu... on peut mettre un renard. 
(E1, TDP n°19, TR 3) 

Ens - Alors là t’as vu qu’il y avait un renard. 

Le renard on le mettrait où ? (Ens, TDP n°20, 

E1 - C’est bien parce que ça explique un peu 

aussi en image, plutôt que tout le temps par 

la lecture. (E1, TDP n°109, TR 2) 

Ens - Ok. E2 ? (Ens, TDP n°110, TR 2) 
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TR 3) 
E1 - Heu... heu... on... on le... le mettrait là 
(E1, TDP n°21, TR 3) 
Ens - Pourquoi on le mettrait là ? (Ens, TDP 

n°22, TR 3) 
E1 - Parce que... parce que... parce que après 

tout le monde y voit bien (E1, TDP n°123, TR 3) 

Ens - Tout le monde le voit bien. D’accord 

est-ce que tout le monde est d’accord E2 ? 
(Ens, TDP n°23, TR 3) 
E2 - Non (E2, TDP n°24, TR 3) 

Classe - Oui / non (Classe, TDP n°24, TR 3) 

Ens - E2 qu’est-ce que tu ferais toi ? (Ens, 

TDP n°25, TR 3) 
E2 - Le loup (E2, TDP n°26, TR 3) 

Ens - Ouais le loup quoi ? (Ens, TDP n°27, TR 

3) 
E2 - Je le met heu ici (E2, TDP n°28, TR 3) 

Ens - Pourquoi tu le mettrais ici ? (Ens, TDP 

n°29, TR 3) 
E2 - Parce que après on a de la place. (E2, 

TDP n°30, TR 3) 
Ens - Parce qu’on a de la place. E3 t’es 

d’accord ? (Ens, TDP n°31, TR 3) 

La classe - Non / oui (Classe, TDP n°32, TR 3) 

Ens - Non la c’est E3 qui répond, j’ai 

demandé à elle. (Ens, TDP n°33, TR 3) 

E3 - La marmotte (pose l’image de la 

marmotte) (E3, TDP n°34, TR 3) 

E2 - Moi j’aime bien parce que ça change un 

peu des dessins et comme ça c’est plus réel. 
(E2, TDP n°111, TR 2) 

Ens - C’est vrai, c’est plus réel. Bravo. E3. 
(Ens, TDP n°112, TR 2) 

E3 - Moi j’aime bien parce qu’on peut 

prendre des belles images. Avec ces images 

on peut faire beaucoup de choses. On peut 

même ajouter quelque chose. (E3, TDP n°113, 

TR 2) 

Ens - Mmh-mmh, c’est vrai. Tu peux le 

passer à E4. (Ens, TDP n°114, TR 2) 

E4 - Ben parce que c’est une bonne idée et 

ça change des dessins et aussi ben... je sais 

plus. (E4, TDP n°115, TR 2) 

Ens - D’accord. E5 ? (Ens, TDP n°116, TR 2) 

E5 - Euh... aussi on peut après écrire une 

phrase à côté et ça donne plus réaliste euh la 

phrase. (E5, TDP n°117, TR 2)  

 

Dans ce troisième tableau, nous abordons la posture d’accompagnement. Lorsque 

l’enseignant est dans ce rôle, nous pouvons voir qu’il se met en retrait afin de faire participer 

les élèves. Avec les jeunes enfants, il est encore obligé de renvoyer la question aux autres 

participants, il n’est donc pas encore totalement en retrait. Petit à petit, en continuant ce 
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travail, la tâche serait assez dévoluée pour que les élèves puissent communiquer entre eux 

sans passer par l’enseignant.  

LES HABILETÉS COGNITIVES ET MÉTACOGNITIVES 

Afin de faire participer les élèves, l’enseignant doit prendre diverses postures, mais également 

poser plusieurs questions afin de susciter des réactions et des discussions. Les questions qui 

sont posées demandent différents niveaux de réflexion de la part des élèves. Certaines 

questions vont amener les élèves à restituer ce qu’ils ont entendu ou ce qu’ils connaissent déjà 

(le niveau le plus faible de la cognition), alors que d’autres questions amèneront l’élève à 

proposer des hypothèses ou à prévoir son action (niveau le plus élevé de la cognition).  

Certaines questions ou réflexions vont même susciter chez l’élève de la métacognition, c’est à 

dire que l’élève sera capable d’expliquer sa stratégie ou encore de prévoir les étapes de 

réalisation afin de déterminer le processus à mettre en œuvre. Pour analyser les résultats de 

notre recherche, nous nous sommes basées sur la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001), 

qui relève des capacités cognitives des élèves, ainsi que sur la taxonomie d’Efklides (2006), 

qui concerne, quant à elle, les capacités métacognitives.  

 

Tableau n°8 : Habiletés cognitives mobilisées par le collectif d’apprentissage : restitution 

Cognition : Restituer 

1-2P 4P 

Ens - Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait et on 

va continuer à faire ? (Ens, TDP n°1, TR 1) 

E1- La peinture (E1, TDP n°2, TR 1) 

Ens - A faire notre livre de connaissance. E1 

qu'est-ce qu'on a fait mardi ? (Ens, TDP n°3, TR 

1) 
E1- La peinture (E1, TDP n°4, TR 1) 

Ens - La peinture et qu'est-ce qu'on a fait 

précisément avec la peinture ?  (Ens, TDP n°5, 

TR 1) 

E1 - C'est joli t'as fait  (E1 TDP n°6, TR 1) 

Ens - Ah ! On avait vu ceux qui étaient 

végétariens, ceux qui étaient carnivores... 

ouais végétariens, on dit herbivores 

normalement, végétariens c’est pour les 

humains. Mais pour les animaux qui 

mangent des plantes on appelle ça des 

herbivores. Mais c’est juste ! Donc on avait 

parlé de ? Plus globalement ? Quand on dit 

des carnivores, des herbivores, des 

omnivores... on appelle ça comment ? C’est 

quoi ? E1 ? (Ens, TDP n°21, TR 2)  
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E2 - On a fait du vert (E2, TDP n°7, TR 1) 

Ens - E3 (Ens, TDP n°8, TR 1) 

E3 - On a aussi dû faire faire le vert et on a 

essayé de faire le vert et on a essayé de faire 

le brun et y a eu aussi … (E3, TDP n°9, TR 1) 

E1 - Euh la nourriture des animaux ? (E1, 

TDP n°22, TR 2) 
Ens - La nourriture des animaux, c’est juste. 
(Ens, TDP n°23, TR 2) 
E2 - De la mer ! (E2, TDP n°24, TR 2) 

Ens - Des animaux de la mer, oui c’est vrai. 

Pour être précis. Chut. C’est vrai qu’on 

pourrait préciser. On a vu quoi d’autre ? 

Donc on a vu des omnivores, des herbivores, 

des carnivores on a vu quoi d’autre ? Dans 

ce qu’ils mangeaient les animaux de la mer ? 
(Ens, TDP n°25, TR 2) 
E3 - Du krill ! (E3, TDP n°26, TR 2) 

 

La taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) nous dit que le premier niveau de cognition 

concerne la restitution des connaissances acquises antérieurement. L’enseignant pousse les 

élèves à plonger dans leurs souvenirs pour trouver et extraire l’information qui est demandée. 

Dans le cadre de notre projet, les savoirs étaient abordés le mardi et les élèves devaient s’en 

rappeler le vendredi, pendant la période consacrée à la réalisation du cahier.  

 

L’enseignante de 1-2P a abordé avec ses élèves les mélanges de couleurs à partir des trois 

couleurs primaires. Le mardi était donc consacré à la création de nouvelles couleurs et à la 

constitution du savoir suivant : en mélangeant du cyan et du jaune, nous avons du vert, 

lorsque l’on mélange du jaune et du magenta, nous avons du orange, le mélange du magenta 

et du bleu permet d’obtenir du violet et si l’on mélange du jaune, du cyan et du magenta, nous 

obtenons du brun. Quatre nouvelles couleurs ont donc pu être créées. Le vendredi, 

l’enseignante commence sa leçon en demandant aux élèves de restituer ce qu’ils ont appris le 

mardi précédent. Dans cet extrait, nous pouvons voir que les élèves se souviennent très bien 

avoir fait de la peinture. Cette mise en contexte a été grandement aidée par l’enseignante qui 

avait repris le tableau de référence construit le mardi.    

 

Le mardi précédent la leçon sur le cahier de connaissances, les élèves de 4P ont, quant à eux, 

abordé des savoirs sur la chaîne et les régimes alimentaires des animaux marins, plus 
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précisément les carnivores, les herbivores et les omnivores. Nous avions parlé de la place 

essentielle occupée par le krill et du rôle que joue chaque animal dans cet ensemble. Avant le 

début de l’extrait, les élèves ont éprouvé des difficultés à se rappeler ce qui a été vu le mardi 

précédent et amenaient en général des éléments qui avaient été vus au tout début de la 

séquence (le titre du cahier, etc.). Néanmoins, dès l’instant où au moins un élève a pu se 

rappeler du sujet de la leçon du mardi, le reste de la classe parvient plus ou moins facilement 

à faire appel à leurs souvenirs.  

 

Tableau n°9 : Habiletés cognitives mobilisées par le collectif d’apprentissage : création  

Cognition : Créer 

1-2P 4P 

Ens - D’accord on a toutes ces couleurs. 

Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant avec 

toutes ces couleurs pour les mettre sur la 

feuille ? E1 ? (Ens, TDP n°42, TR 2) 

E1 - (S’avance pour montrer) (E1, TDP n°43, 

TR 2) 
Ens - Essaie d’expliquer avec des mots. (Ens, 

TDP n°44, TR 2) 
E1 - On, on peut mettre les couleurs comme, 

comme le chaud, sur le ici, sur la feuille, sur 

la ligne ici. (E1, TDP n°45, TR 2) 

Ens - Ok essaie de faire ce que tu nous 

expliques. Alors E2 il a déjà fait le orange, 

donc tu n’es pas obligée de remettre. Ok. 

Elle met du rouge et du jaune à côté et 

ensuite qu’est-ce que tu ferais ? (Ens, TDP 

n°46, TR 2) 
E1 - Je laisse comme ça (E1, TDP n°47, TR 2) 
 

E1 - Mais on a pas encore enregistré notre 

voix alors vu qu’on n’a pas encore enregistré 

notre voix ben on peut enregistrer notre 

voix, la semaine prochaine, et puis après 

quand c’est fait on aura juste à leur dire aux 

gens qui pêchent beaucoup trop ben on leur 

dit d’arrêter parce qu’après y a trop de gens 

qui pêchent (fin inaudible). (E1, TDP n°85, TR 

3) 
(...) 

Ens - Ok, alors oui je te coupe là mais 

effectivement t’as raison. Qu’est-ce que 

vous pensez de cette idée, d’enregistrer sa 

voix et puis de faire passer un message aux 

gens qui mettent en danger les animaux de la 

mer ? E2 ? (Ens, TDP n°88, TR 3) 

E2 - Moi je mettrais {...} dire que les 

poissons de la mer sont trop trop pêchés. (E2, 

TDP n°89, TR 3) 
E3 - Moi je trouve que c’est une bonne idée 

parce que... enfin j’aime bien ! (E3, TDP n°90, 
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TR 3) 
E4 - Moi j’aime bien l’idée parce que ça 

change un peu de tout ce qu’on a fait avant 

et c’est intéressant. (E4, TDP n°91, TR 3) 

 

Ici, nous allons parler du sixième niveau de cognition de la taxonomie d’Anderson et 

Krathwohl (2001), “créer”. Il s’agit d’une catégorie impliquant un niveau d’abstraction et de 

réflexion bien plus difficile que “restituer”, car les élèves doivent pouvoir se projeter, 

imaginer, produire et faire des hypothèses.  

 

Comme nous l’avons déjà expliqué, nous apprenons de nouveaux savoirs aux élèves le mardi, 

que nous reprenons ensuite le vendredi. Le mardi, les connaissances sont propres à la 

discipline, comme les sciences ou encore les arts visuels, tandis que le vendredi est consacré à 

la reprise de ce savoir pour le transposer dans un cahier de connaissances. Le travail qui est 

fait ici se base surtout sur le français et sur la capacité des élèves à argumenter et à planifier. 

L’enfant doit donc se projeter dès le début pour pouvoir trouver une idée de mise en page et 

de contenu (ce que nous allons écrire, dessiner…). Dans la classe de 1-2P, l’élève propose 

une nouvelle idée. Pour ce faire, elle doit se mettre dans une position réflexive afin de 

produire quelque chose d'innovant. Nous pouvons voir que, dans cet extrait, l’élève a l’idée, 

mais que c’est encore trop compliqué pour elle de mettre des mots sur ce qu’elle propose. 

L’enseignante propose donc de prendre ce rôle à la place de l’élève afin de la décharger 

cognitivement.  

Chez les élèves de 4P, l’extrait choisi est issu de la dernière leçon sur le cahier de 

connaissances. L’un des élèves propose de créer un enregistrement qui serait destiné aux 

pêcheurs, dans le but de les dissuader de pêcher les hippocampes. Ce qui est intéressant, c’est 

que l’élève est ici capable de se souvenir non seulement de la menace que représente la pêche 

pour la sauvegarde des hippocampes, mais aussi que l’une des méthodes n’ayant pas encore 

été utilisée est celle de l’enregistrement des voix des élèves. Il parvient ensuite à combiner ces 

deux idées pour imaginer la création d’un projet et un destinataire.  

 

En plus de présenter des exemples d’habiletés cognitives, nous trouvons intéressant de 

comparer l’utilisation que nous en avons fait entre la première transcription et la dernière. 
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Dans la classe de 1-2P, l’enseignante a posé énormément de questions pendant ces collectifs 

et toutes ces questions amènent les élèves à développer certaines habiletés cognitives. Grâce 

aux graphiques ci-dessous, nous pouvons observer une grande différence entre la première 

transcription et la troisième. En effet, dans la transcription numéro une, seule l’habileté 

“appliquer” n’a pas été utilisée, mais sinon, toutes ont été plus ou moins employées. À 

l’inverse, dans la troisième transcription, seules 3 habiletés (“se souvenir”, “évaluer” et 

“créer”) ont été utilisées. De plus, la métacognition a été plus souvent exploitée dans la 

troisième transcription.  

 

         
Figure n°3 : Évolution entre le premier et le troisième collectif d’apprentissage chez les 1-2P 

 

Dans la classe de 4P, nous avons trouvé plus intéressant de comparer la deuxième 

transcription avec la troisième, car dans la première, l’enseignante aborde l’argumentation et 

créé un titre avec les élèves, ce qui est moins pertinent pour la comparaison. Dans la 

deuxième transcription, nous pouvons remarquer que les questions portent beaucoup sur les 

habiletés “se souvenir” et “comprendre”, alors que dans la troisième transcription, les 

habiletés “créer” et “évaluer” sont beaucoup plus développées. A nouveau, comme dans la 

classe de 1-2P, l’habileté “appliquer” n’est pas employée.  
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Figure n°4 : Évolution entre le deuxième et le troisième collectif d’apprentissage chez les 4P 

 

Tableau n°10 : Habiletés métacognitives mobilisées dans le collectif d’apprentissage 

Métacognition  

1-2P 4P 

Ens - Chaudes et puis pourquoi E1 ensuite il 

a mis de ce côté-là, de son côté, les couleurs 

froides. Pourquoi vous avez séparé comme 

ça ? E2 ? (Ens, TDP n°62, TR 2) 

E2 - Et bas parce que E1 il a fait une boule 

et comme ça on reconnaît et toutes les 

couleurs on reconnaît qu’est-ce qu’on a fait 

avec nos crayons de couleurs. (E2, TDP n°63, 

TR 2) 
Ens - D’accord toi tu reconnais, parce que 

E1 il a fait en boule et E3 elle a fait 

comment ? (Ens, TDP n°64, TR 2) 

E2 - Hum des lignes (E2, TDP n°65, TR 2) 

Ens - Des lignes d’accord. Toi cette 

différence elle t’aide un petit peu. Pourquoi 

est-ce que vous avez séparé comme ça? E4 ? 
(Ens, TDP n°66, TR 2) 
E4 - Bas parce que ça ne va pas ensemble, 

les couleurs. (E4, TDP n°67, TR 2) 

E1 - Aussi ben les vidéos et l’enregistrement 

on peut mélanger comme ça y aura celui qui 

a dit pour l’enregistrement il le fait et 

(inaudible). (E1, TDP n°96, TR 3)  

Ens - Donc... tu voudrais dire qu’on ferait 

par exemple si j’ai bien compris ce que tu as 

dit qu’on ferait cette semaine les voix… (Ens, 

TDP n°97, TR 3) 
E1 - Non ! Qu’on mélange les trucs… (E1, 

TDP n°98, TR 3) 
Ens - Dans la même semaine ? (Ens, TDP n°99, 

TR 3) 
E1 - Oui ! Par exemple y a deux ordinateurs, 

on utilise un pour enregistrer notre voix et 

un pour les vidéos et après on l’envoie 

(inaudible). (E1, TDP n°100, TR 3) 
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Ens - Pourquoi ça ne va pas ensemble ? (Ens, 

TDP n°68, TR 2) 
E4 - Parce qu’il y a le froid qui va d’un côté 

et le chaud qui va de l’autre. (E4, TDP n°69, TR 

2) 
Ens - Je ne pourrais pas mettre toutes ces 

couleurs mélangées là au milieu ? (Ens, TDP 

n°70, TR 2) 
La classe - non (Classe, TDP n°71, TR 2) 

Ens - Pourquoi ? (Ens, TDP n°72, TR 2) 

E4 - Parce que sinon ça ne fait pas chaud et 

froid. (E4, TDP n°73, TR 2) 

 

Nous allons à présent nous baser sur la taxonomie d’Efklides (2006) pour aborder le dernier 

point des habiletés, à savoir la métacognition.  

 

Dans l’extrait de la classe des 1-2P, nous pouvons voir que l’enseignante demande aux élèves 

d’expliquer pourquoi ils ont envie de faire cette mise en page. Plusieurs enfants ont proposé 

des idées et l’enseignante souhaite ensuite contrôler si ce qu’ils sont en train de faire est 

correct. L’élève doit donc être capable d’évaluer ce qu’il est ou ses camarades sont en train de 

faire, afin de voir s’ils sont sur la bonne voie ou s’ils doivent, au contraire, changer leur 

manière de procéder. Les élèves argumentent donc leurs idées tout en contrôlant ce qu’ils ont 

fait pour expliquer à l’enseignante l’intérêt de séparer les couleurs. Ici, les élèves n’ont pas 

besoin de changer de stratégie, car leur idée est en cohérence avec le but fixé, à savoir séparer 

les couleurs chaudes des couleurs froides.  

 

Concernant les élèves de 4P, nous constatons que c’est le niveau de “planification” qui est 

présent. En effet, E1, conscient de la nécessité de trouver une solution pour faciliter la gestion 

du travail, tente ici d’expliquer à l’enseignante et à ses camarades la manière dont il imagine 

l’organisation et la répartition des tâches. Nous pouvons remarquer que l’élève se perd 

légèrement dans ses explications et l’enseignante n’étant pas certaine de comprendre où son 

élève veut en venir, tente de répéter ce que vient de dire l’élève, en précisant que c’est pour 
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être sûre de bien saisir ce qu’il veut dire et le pousser à reformuler ses propos d’une manière 

plus claire.  

L’ÉVOLUTION DU LANGAGE 

Nous allons à présent nous pencher sur l’évolution du langage chez les élèves. Nous avons 

pour cela choisi de présenter deux exemples, issus de la première transcription (TR1) et de la 

troisième transcription (TR3) de chaque classe. Par ailleurs, nous avons décidé de 

sélectionner un seul élève dans chaque classe pour pouvoir analyser ses progrès dans le 

temps.  

Tableau n°11 : Évolution du langage chez les 1-2P 

Extrait 1-2P TR1 

E1 - On pourrait un peu découper un peu la feuille (avec les mélanges des couleurs)  (E1, 

TDP n°122, TR 1) 
Ens - Ah c'est une bonne idée pourquoi ? (Ens, TDP n°123, TR 1) 

E1 - Parce que après on pourra coller (E1, TDP n°124, TR 1) 

Extrait 1-2P TR3 

E1 - Heu... heu... on peut mettre un renard. (E1, TDP n°19, TR 3) 

Ens - Alors là, t’as vu qu’il y avait un renard. Le renard on le mettrait où ? (Ens, TDP n°20, TR 

3) 
E1 - Heu... heu... on... on le... le mettrait là (E1, TDP n°21, TR 3) 

Ens - Pourquoi on le mettrait là ? (Ens, TDP n°22, TR 3) 

E1 - Parce que... parce que... parce que après tout le monde y voit bien (E1, TDP n°23, TR 3) 

 

Dans ces deux extraits, l’enseignante interagit avec un élève de 1P. Nous pouvons remarquer 

que, malgré son jeune âge, l’enfant a déjà compris qu’il faut répondre “parce que…” à la 

question “pourquoi ?” et qu’il doit défendre son idée, même si l’argumentation n’est pas 

parfaitement exécutée, car l’élève reste dans l’utilité et le faire (on pourra coller). Il reste 

toutefois encore du chemin à parcourir pour que l’élève soit capable de développer ses 

arguments. Nous remarquons toutefois qu’il n’y a pas vraiment d’évolution entre la première 

et la troisième transcription chez cet élève.  
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Tableau n°12 : Évolution du langage chez les 4P 

Extrait 4P TR1 

E1 - Les animaux marins. (E1, TDP n°160, TR 1) 

Ens - Pourquoi ? (Ens, TDP n°161, TR 1) 

E1 - Comme ça. (E1, TDP n°162, TR 1) 

Extrait 4P TR3 

Ens - Ok, alors oui je te coupe là mais effectivement t’as raison. Qu’est-ce que vous pensez 

de cette idée, d’enregistrer sa voix et puis de faire passer un message aux gens qui mettent 

en danger les animaux de la mer ? (Ens, TDP n°88, TR 3) 

(...) 

E1 - Moi j’aime bien l’idée parce que ça change un peu de tout ce qu’on a fait avant et c’est 

intéressant. (E1, TDP n°91, TR 3) 

 

En ce qui concerne la classe de 4P, nous constatons qu’il y a une évolution des compétences 

argumentatives chez certains élèves. Dans la première transcription, lorsque l’enseignante 

demande à l’élève de lui expliquer pourquoi sa proposition lui semble être une bonne idée, 

l’élève en question ne parvient pas à donner d’arguments. En revanche, dans la troisième 

transcription, on remarque une progression dans le langage de l’élève et une meilleure 

compréhension des principes de l’argumentation. Elle a compris que, pour donner son 

opinion, il faut utiliser des connecteurs, comme “parce que…” pour ensuite suivre avec 

l’argument. Bien que le contenu ne soit pas encore suffisamment développé, la formulation de 

la phrase est correcte et cela montre que l’élève a compris ce qu’on attendait d’elle. En 

résumé, nous constatons que l’évolution du langage, plus particulièrement la capacité à 

argumenter, est plus marquée chez les élèves de 4P que chez les plus jeunes.  

 

En plus de voir l’évolution du langage chez un élève, nous avions envie d’aborder la prise de 

parole pendant le collectif de la part de tous les élèves. Chacune de nous a remarqué que 

certains élèves ne prenaient que rarement, voire même jamais la parole, alors que d’autres 

enfants ont monopolisé la parole tout au long des collectifs. Nous avons donc décidé de 

compter le nombre de fois où les élèves ont pris la parole, afin de voir si une évolution existe 

entre la première transcription et la dernière.  
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Figure n°5 : Taux de prise de parole des élèves de 1-2P 

 

Dans la classe de 1-2P, nous constatons qu’il y a effectivement un progrès entre ces deux 

moments. Dans le premier, représenté par le bleu, nous pouvons remarquer que deux élèves 

ont pris beaucoup de place dans le collectif, tandis que plusieurs autres élèves n’ont pas osé 

prendre la parole. Dans la troisième transcription, celle en orange, nous remarquons que la 

prise de parole se distribue mieux et que plus d’élèves ont osé parler. Nous pouvons voir dans 

ce graphique que treize enfants ont pris la parole dans la transcription trois, contre onze 

enfants dans la transcription une. Ce n’est pas un changement fulgurant, mais les colonnes 

orange sont intéressantes à regarder, car elles sont quasiment au même niveau. Les enfants 

ont donc pris la parole pratiquement le même nombre de fois.  

 

Ce que nous pouvons aussi remarquer avec ce graphique, c’est que les élèves de 2P ont 

beaucoup plus pris la parole que les élèves de 1P, qui ont rarement parlé pendant les 

collectifs. De plus, cinq enfants n’ont jamais pris la parole lors de ces deux moments. 
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Figure n°6 : Taux de prise de parole des élèves de 4P 

 

Dans la classe de 4P, le changement est vraiment intéressant. Deux constats s’offrent à nous : 

le premier est qu’il y a une nette amélioration entre la première transcription et la troisième ;  

le deuxième est que sept enfants ont pris énormément de place dans le premier collectif, 

tandis qu’une partie de la classe n’a pas pris une seule fois la parole. En revanche, dans la 

troisième transcription, la tendance est complètement inversée. Les enfants qui ont 

monopolisé la parole dans la première transcription n’ont pratiquement pas parlé dans la 

troisième et, inversement, ceux qui n’ont pas parlé dans la première ont osé prendre la parole 

dans la troisième. De plus, les prises de parole sont également plus égalitaires dans la 

troisième transcription que dans la première. Finalement, deux élèves n’ont jamais pris la 

parole lors de ces deux collectifs.  
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DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Nous allons à présent développer notre réflexion et nos interprétations sur les résultats 

obtenus. Pour ce faire, nous allons procéder de manière à pouvoir répondre à chacune de nos 

questions de recherche de manière distincte, avant de proposer une conclusion générale.  

Notre travail de Bachelor a pour but premier de comprendre l’intérêt des interactions sociales 

dans un collectif. En effet, nous avons appris, à la HEP Vaud, que les élèves pouvaient 

apprendre grâce aux pairs. Comme nous le savons, dans une classe de vingt élèves, tous n’ont 

pas le même niveau et alors que certains élèves seront tout à fait aptes à répondre à nos 

sollicitations en utilisant un langage adapté, d’autres ne comprendront pas la situation, par 

manque de langage ou d’attention. Pendant un collectif, les élèves ayant de la difficulté 

peuvent écouter et apprendre grâce à ceux qui ont de la facilité. De plus, l’enseignant joue un 

rôle essentiel dans cet apprentissage.  

LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES 

“La situation permet-elle aux élèves en difficulté de participer activement au collectif ?” 

Tout d’abord, rappelons que nous avons quelques élèves allophones ou peu à l’aise avec la 

langue française, ce qui peut être un frein à leur participation. La plupart d’entre eux ne 

prennent pas part aux discussions du groupe. Néanmoins, nous constatons qu’il y a une 

évolution au niveau de la participation des élèves. En effet, comme le dit Meirieu (1992), la 

pédagogie de groupe est bénéfique pour les élèves, car elle les met en situation de production 

réelle et confronte leurs avis pour permettre des apprentissages. Chacun d’entre eux a pu tirer 

profit de la force du collectif : les enfants ayant de la facilité de manière générale à l’école ont 

su avoir un impact positif sur ceux qui en ont moins, car ils ont pu leur montrer l’exemple, 

leur offrir l’occasion d’observer la façon dont ils s’y prennent. Cette démarche leur a permis 

de prendre confiance en eux et essayer, à leur tour, de participer. Ainsi, nous pouvons 

conclure que, même sans participer activement, les élèves apprennent.  

De même, il est compliqué pour certains de s’exprimer devant les autres. Comment nous 

l’avons expliqué, les causes du manque de participation chez certains peuvent être 

nombreuses (timidité, difficultés de langage, incompréhension, etc). De ce fait, il nous est 

impossible de savoir si, malgré leur absence de participation, ces enfants ont des idées mais 



41 

qu’ils ne savent tout simplement pas comment les communiquer aux autres et les formuler 

oralement.  

De plus, nous avons mis en avant dans notre analyse les élèves qui initient des idées. De 

manière générale, ces élèves sont ceux qui prennent le plus souvent la parole et qui ont plus 

de facilité en classe. Les bonnes idées amènent une nouvelle discussion qui n’était pas prévue 

par l’enseignant, alors que les idées non-adéquates au contexte sont souvent redirigées sur la 

bonne voie par l’enseignant ou le groupe. Nous avons pu remarquer que certains élèves qui 

participaient peu ont parfois proposé des idées, mais que ces dernières étaient souvent hors 

contexte. Ceci reste une observation intéressante, car des élèves qui n’osent pas ou ne veulent 

pas prendre la parole en collectif ont fini par se lancer et proposer des idées. Nous pouvons 

donc voir qu’ils ont écouté les autres élèves pendant les précédents collectifs et qu’ils 

commencent à comprendre ce qui est attendu d’eux pendant ce moment.  

LA POSTURE DE L’ENSEIGNANT 

Quelles sont les postures de l’enseignant-e qui favorisent l’acquisition des habiletés 

cognitives et métacognitives par les élèves lors des collectifs ?  

Dans notre analyse, nous avons abordé trois postures d’enseignement : la posture de contrôle, 

d’enseignement et d’accompagnement (Bucheton & Soulé, 2009) . Pendant les cours de 

BP61SPE, nous avons vu que les postures d’accompagnement, d’enseignement et de lâcher-

prise sont les plus favorables à une posture réflexive chez les élèves. Cette dernière amène 

l’élève à agir et à secondariser pour comprendre les finalités, ce qui ferait de cette posture 

celle qu’on attend des élèves pendant ce moment de collectif. Nous pouvons voir que, dans 

notre recherche, la posture de lâcher-prise n’est pas souvent utilisée. Nous pourrions attribuer 

cela au jeune âge des élèves et à l’importance encore bien présente pour l’enseignant de 

diriger le groupe, avec parfois la prise d’une posture dite de contrôle. Il serait aussi possible 

de penser que la posture de contrôle est prise car la tâche n’est pas encore suffisamment 

dévoluée aux élèves et que les rituels oraux sont encore quelque chose de nouveau pour eux. 

Nous pouvons tout de même souligner que les postures d’accompagnement et d’enseignement 

ont souvent été utilisées pendant nos collectifs. Ces deux postures amènent les élèves à la 

verbalisation (expliquer, questionner) et les aident à organiser leur pensée (prendre 

conscience des outils et des stratégies efficaces). Pour conclure, nous avons adopté une 

posture en fonction du groupe d’élèves que nous avions devant nous. Parfois, il est nécessaire 
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de prendre des postures qui ne sont pas idéales dans une visée d’acquisition des outils de la 

pensée, mais que nous devons malgré tout adopter pour diriger le groupe.  

LES HABILETÉS (ISSUES DE LA TAXONOMIE D’ANDERSON & KRATHWOHL ET D’EFKLIDES) 

“Comment les habiletés cognitives et métacognitives se développent-elles au fil des 

collectifs”  

Pour répondre à cette question, nous avons analysé le nombre de fois que les habiletés 

cognitives (Anderson & Krathwohl, 2001) étaient utilisées durant nos collectifs. Lors des 

premiers collectifs, les élèves avaient des difficultés à se souvenir des apprentissages 

effectués le mardi précédent. Il est difficile de dire à quoi cela est dû, mais nous pouvons 

émettre l’hypothèse que les élèves n’étaient pas dans une perspective de réinvestissement. 

Petit à petit, ils ont compris que les apprentissages du mardi étaient repris le vendredi et qu’il 

était important de se souvenir ce que nous avions travaillé pour pouvoir réinvestir 

l’apprentissage dans le cahier de connaissances. De plus, dans les premières transcriptions, 

nous avons pris du temps pour que les élèves comprennent et analysent les apprentissages 

effectués le mardi. A nouveau, nous pouvons voir que les apprentissages n’étaient pas bien 

compris sur le moment et qu’il était nécessaire de revenir dessus, avant de pouvoir les 

transposer dans le cahier. Dans la dernière transcription, les habiletés cognitives “créer” et 

“évaluer” ont pris une grande place dans le collectif. Les élèves commencent à être capables 

de se mettre dans une posture de réinvestissement et se projettent plus facilement. Nous avons 

passé peu, voire même très peu de temps pour revoir les apprentissages du mardi, car les 

élèves savaient à quoi s’attendre. D’ailleurs, les élèves ont été capables de planifier, d’évaluer 

leurs propositions et celles de leurs camarades et de proposer des idées créatives.  

 

Concernant la métacognition (Efklides, 2006), nous avons également remarqué une 

amélioration entre la première transcription et la dernière. L’enseignante posait plus de 

questions métacognitives et les élèves commençaient à y répondre correctement, en planifiant 

leurs actions, en contrôlant leurs processus de pensée ou encore en régulant leurs stratégies. 

Pour les élèves de 1-2P, la métacognition reste un processus complexe, car le métalangage 

joue un rôle important. Il est difficile pour eux d’expliquer oralement ce qui se passe dans 

leur tête, l’enseignante doit donc encore passer par la modélisation pour qu’ils comprennent 

ce processus. Les 4P ont, quant à eux, eu plus de facilité à expliciter leur processus de pensée.   
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L’ÉVOLUTION DU LANGAGE 

“En quoi l’apprentissage de l’argumentation est-il important dès le cycle 1 ?”  

Dans notre travail de recherche, nous nous sommes tout particulièrement intéressées au rôle 

que peut jouer l’apprentissage de l’argumentation dans le développement de l’enfant, ainsi 

que l’impact généré par la posture de l’enseignant dans ce processus. Bien évidemment, nous 

devons également prendre en compte d’autres facteurs, tels que le niveau et la fréquence de 

participation des élèves, car cela a un impact sur le développement du langage des enfants. 

Plus l’élève participe activement au collectif, plus il a des chances d’évoluer, d’autant plus 

grâce au soutien et aux apports de l’enseignant ou des pairs.   

Nous remarquons une bonne augmentation du niveau d’argumentation chez les élèves de 4P, 

probablement due à une amélioration de la compréhension du principe qui se cache derrière 

cette procédure. Alors qu’au départ, les élèves se limitaient à donner quelques idées sans 

prendre en compte le fait qu’ils devaient être capables d’expliquer leurs raisons, la plupart 

d’entre eux sont parvenus à développer leur manière de présenter ces idées en collectif, afin 

qu’elles puissent intéresser leurs camarades. Ils se sont vraiment sentis impliqués dans ce 

travail et ont progressivement cherché à étoffer petit à petit leurs propos.  

Grâce à notre analyse, nous avons remarqué que l’argumentation avait peu évolué chez les 1-

2P, ce qui peut être dû à la complexité de cet outil de la pensée. Dans cette classe, 

l’argumentation est développée par l’enseignant, qui amène les élèves à expliciter leur 

réponse et à justifier leur point de vue. L’enfant va alors compléter, expliciter sa réponse pour 

répondre à l’attente de l’enseignant. Nous pouvons dire que l’argumentation reste encore 

entre enseignant-élève et qu’il y a donc un système de question-réponse. Les réponses des 

élèves restent simples, par exemple “parce que ainsi, il y a de la place” alors que 

l’argumentation attendue serait plutôt “parce que si on met l’oiseau ici, ça voudrait dire qu’il 

migre et qu’après on aurait de la place pour mettre les animaux qui hibernent et ceux qui 

restent éveillés”.  

Dans l’idéal, nous aurions voulu sous-tendre à une interaction entre élèves pour provoquer 

une discussion coopérative ou conflictuelle afin d’argumenter son point de vue. 

L’argumentation a un rôle important dans notre société actuelle, pour développer sa pensée 

critique et être capable d’exposer son point de vue. De plus, l’argumentation nous permet de 

développer notre aptitude à nous exprimer oralement.  
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CONCLUSION 
Pour conclure, il nous semble essentiel de mettre en avant les différents points que nous avons 

pu mettre en lumière grâce à notre travail de recherche, en les articulant selon trois constats.  

Notre premier constat concerne les nombreux apports que l’apprentissage de l’argumentation 

peut avoir dans les classes de primaire, et bien que les progrès ne soient pas aussi fulgurants 

chez les 1-2P que chez les 4P, il ne faut pas négliger l’intérêt que peut avoir ce genre de 

travail sur les élèves plus jeunes. En effet, comme nous avons pu le constater au travers de 

notre mémoire, apprendre à présenter ainsi qu’à défendre ses idées contribue au 

développement du langage et à la constitution de l’identité citoyenne des enfants, même chez 

les plus jeunes. De plus, le fait d’aborder les notions d’argumentation avec des 1-2H permet 

de les amener progressivement à comprendre que pour avancer ensemble, il ne suffit pas de 

dire son idée, mais d’y ajouter des arguments car autrement, on ne peut espérer avancer.  

Le second constat porte sur la posture de l’enseignant et le fait qu’il doit être conscient de 

l’influence que sa posture peut avoir sur les élèves. Apprendre à lâcher prise et à maîtriser ses 

paroles et faits et gestes n’est pas chose aisée. Pourtant, dans une perspective d’évolution chez 

les élèves, il est important que l’enseignant sache les accompagner et intervenir de manière 

appropriée pour que, petit à petit, la tâche soit de plus en plus dévolue aux enfants.  

Le troisième et dernier constat est relatif aux bienfaits amenés par le travail en collectif. Que 

ce soit au niveau du langage, de la participation, de la capacité de raisonnement, nos 

observations nous amènent à affirmer que le collectif permet non seulement de développer 

tous ces aspects mais aussi d’offrir une source de motivation aux élèves, car les élèves sont 

stimulés par la création d’un projet commun.  

En conclusion, nous allons mettre en avant les points forts, les biais ainsi que les points à 

améliorer dans notre recherche. Tout d’abord, en ce qui concerne les atouts de notre travail, 

cela nous a donné l’opportunité d’analyser notre enseignement, en identifiant et en adoptant 

une posture adaptée au contexte et à la situation. Le rituel mis en place dans nos classes a 

également permis de faire émerger des choses intéressantes chez certains de nos élèves, de 

mieux les connaître et de discerner les progrès de chacun. Tous ces éléments font que nous 

avons constaté les bienfaits de la mise en place d’un rituel et d’un collectif d’apprentissage 

dans nos classes. Enfin, la construction de ce cahier de connaissances était motivant pour les 
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élèves, car ils se sont sentis impliqués dans la démarche de projet ainsi que dans le groupe-

classe.  

Ensuite, penchons-nous sur les biais qui ont pu avoir un impact sur le déroulement de notre 

travail de recherche. En premier lieu, rappelons que nous avons filmé les moments de 

collectif à trois reprises mais que la recherche a duré environ huit semaines. Il est tout à fait 

probable que nous soyons passées à côté de certains éléments qui auraient pu contribuer à 

notre travail. En second lieu, l’échantillon et la recherche que nous avons établis ne sont pas 

représentatifs de la réalité. Par ailleurs, en reprenant ce que nous avons expliqué plus haut à 

propos du développement du langage, il est important de rappeler que certains élèves ne 

participent pas ou peu au collectif et que nous ne pouvons pas être certains des savoirs acquis 

chez eux. En troisième lieu, l’enseignant est lui aussi un biais car sa personnalité a une 

influence sur les postures qu’il adopte et donc sur les apprentissages des élèves. Pour finir, il 

nous a été difficile de déterminer de quelles habiletés il était question par moments.  

Nous allons conclure ce travail de recherche en proposant quelques pistes pour améliorer ce 

travail si nous étions un jour amenées à le refaire. Rappelons tout d’abord que ce travail a été 

effectué sur un laps de temps relativement long (octobre à décembre), ce qui a eu pour 

conséquence un léger essoufflement du rituel chez les élèves. Il serait possible de faire ce 

rituel pendant moins longtemps ou de le modifier petit à petit pour que les enfants restent 

motivés. Ensuite, concernant le rituel, nous avons choisi de faire un cahier de connaissances 

car nous voulions partir sur quelque chose de commun entre les deux classes. Maintenant que 

nous avons terminé ce projet, nous trouvons qu’il n’était pas forcément adapté au niveau des 

élèves de 1-2P, c’est pourquoi nous prendrions plutôt un rituel adapté à chaque classe.   
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RÉSUMÉ  

De nombreuses recherches voient le jour chaque année dans le domaine de l’éducation, sur de 

nombreux thèmes. Parmi ces travaux, nous en retrouvons certains qui parlent des collectifs 

d’apprentissage, d’autres qui abordent l’apprentissage de l’argumentation en classe et d’autres 

encore qui se focalisent sur les postures de l’enseignant. Dans notre travail de Bachelor, nous 

nous sommes intéressées à ces trois aspects du métier d’enseignant et les avons articulés sous 

la forme d’une question de recherche, à laquelle nous nous sommes efforcées de répondre. 

Cette question est la suivante :  

Comment les interactions sociales entre les pairs, lors des collectifs, favorisent-elles 

l’appropriation des outils de la pensée ?  

Nous avons été motivées par ce sujet car nous avons également constaté que les collectifs 

d’apprentissage constituaient une recherche en cours encore actuellement, par le groupe de 

recherche GIRAF. L’influence de la posture de l’enseignant, ainsi que celle des moments de 

collectifs sur l’acquisition des outils de la pensée par les élèves, constitue ce qui a motivé 

l’élaboration de notre travail recherche. Nous avons choisi de réaliser notre travail en mettant 

en parallèle deux leçons par semaine, l’une consacrée aux savoirs disciplinaires, l’autres à la 

construction du cahier de connaissances et à l’apprentissage de l’argumentation. Notre travail 

a ainsi été réparti sur une période d’environ huit semaines et nous avons eu recours à des 

enregistrements vidéo de nos élèves sur trois leçons différentes (au début, au milieu du projet 

et à la fin).  

MOTS-CLÉS 

Collectif, posture, habiletés cognitives, rituel, langage, argumentation, interaction sociale.  


